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Monsieur le Maire, 

Vous m'avez transmis le projet de révision du plan local d'urbanisme de votre commune 
pour avis de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles naturels et forestiers 
(CDPENAF). 

Conformément aux dispositions de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et des 
articles L153-16 2° du code de l'urbanisme, cette commission doit rendre son avis dans un délai de trois 
mois à compter de la date de dépôt du dossier soit avant le 2 novembre 2019. 

Cette commission s'est réunie le 28 octobre 2019 et a adopté en séance l'avis suivant : 

Avis sur le règlement des zones A et Ni relatif aux conditions d'édification des extensions et des 
annexes des habitations existantes : 

Considérant les conditions limitatives de hauteur, d'implantation et de surfaces pour les annexes 
des habitations existantes sont précisées dans le règlement de la zone A; 

Considérant que l'extension des habitations existantes est autorisée en zones A et Ni ; 
Considérant que la hauteur des extensions doit être réglementée en fonction de l'emprise au sol des 

habitations existantes dans les zones A et Ni ; 
Considérant que la surface des extensions doit être réglementée en fonction de l'emprise au sol des 

habitations existantes dans les zones A et Ni ; 

Avis favorable aux règlements des zones A et Ni sous réserve de réglementer la hauteur 
des extensions et de réglementer la surface des extensions des habitations existantes, proportionnellement à 
l'emprise au sol des habitations en zones A et Ni. 

Vous voudrez bien insérer cet avis dans le dossier d'enquête publique. 

Si besoin est, les services de l'État associés à l'élaboration de votre document se tiennent à votre 
disposition pour vous apporter des éléments, des précisions et des analyses complémentaires sur les 
questions évoquées ci-dessus. La direction départementale des territoires et de la mer assurera la 
coordination de leurs interventions. 

Monsieur Marc Dufau 
Mairie de Boeil-Bezing 
64510 Boeil-Bezing 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée. c•lSld1 la commission, 

Gilles PAQUIER 
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